Ma fille - VF
Mercredi 26 septembre - 20 h 30
Drame, Thriller - Durée 1:20 - Réalisateur : Naidra Ayadi - Avec Roschdy Zem,
Natacha Krief, Darina Al Joundi, Camille Aguilar, Doria Achour
Hakim et Latifa ont fui la guerre civile algérienne au début des années 90. Ils vivent depuis dans le Jura, avec leurs deux filles : Nedjma 14 ans, et Leïla, l’aînée,
partie suivre ses études de coiffure à Paris. Trois jours avant Noël, Nedjma reçoit
un SMS laconique de sa grande sœur. Elle ne pourra pas venir les rejoindre pour
les fêtes, prétextant une nouvelle fois une surcharge de travail…

Programmation du 29 août au 30 septembre 2018
Attention aux changements d’horaires dès le 2 septembre

Mercredi 29 août

21 h

Under the silver lake (vo)*

Vendredi 31 août

21 h

Dogman (vo) - Interdit - de 12 ans

Dimanche 2 septembre

18 h

A la Dérive

Mercredi 5 septembre

20 h 30

Une Pluie sans fin (vo)*

Vendredi 7 septembre

20 h 30

Sur la plage de Chesil (vo)

Dimanche 9 septembre

18 h

Mercredi 12 septembre

20 h 30

Under the tree (vo)*

Vendredi 14 septembre

20 h 30

Une Valse dans les allées (vo)

Dimanche 16 septembre

18 h

Mercredi 19 septembre

20 h 30

Le Monde est à toi

Il se passe quelque chose
BlacKkKlansman
J’ai infiltré le Ku Klux Klan (vo)

Vendredi 21 septembre

Festival du Film britannique de Dinard
à Saint-Lunaire
Les Vendredi 28 et Samedi 29 septembre
Séances à 14 h 30, 17 h et 20 h 30

Guy - VF
Dimanche 30 septembre - 18 h
Comédie dramatique - Durée 1:41
Réalisateur : Alex Lutz - Avec Alex Lutz, Dani, Marina Hands, Élodie Bouchez, Tom
Dingler, Pascale Arbillot, Nicole Calfan, Brigitte Roüan, Stephan Wojtowicz,
Après avoir retrouvé une lettre suggérant qu’il serait son fils illégitime, un réalisateur de documentaires suit le quotidien de Guy, artiste de variété française qui
a connu son heure de gloire entre les années 60 et 70.

20 h 30

Dimanche 23 septembre

18 h

Mercredi 26 septembre

20 h 30

Vendredi 28 septembre

14 h 30

Vendredi 28 septembre

17 h

Vendredi 28 septembre

20 h 30

Samedi 29 septembre

14 h 30

Samedi 29 septembre

17 h

Samedi 29 septembre

20 h 30

Dimanche 30 septembre

18 h

Dark River (vo) (dans le cadre du
Festival du film britannique) Entrée gratuite
Les Vieux Fourneaux
Ma Fille

Festival
du Film
britannique
de
Dinard
Guy

* Des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Adulte : 6 €



Jeune (- de 14 ans) : 4€



Ciné Chèque accepté

Carte Abonné : 50 € (10 entrées - valable 2 ans) - La carte bleue n’est pas acceptée

Under The Silver Lake - VO
Mercredi 29 août - 21 h
Comédie, Thriller - Durée 2:19
Réalisateur : David Robert Mitchell - Avec Andrew Garfield, Riley Keough, Topher Grace, Zosia Mamet, Jimmi Simpson, Patrick Fischler, Callie Hernandez
À Los Angeles, Sam, 33 ans, sans emploi, rêve de célébrité. Lorsque Sarah,
une jeune et énigmatique voisine, se volatilise brusquement, Sam se lance à sa
recherche et entreprend alors une enquête obsessionnelle surréaliste à travers
la ville.

Under The Tree - VO
Mercredi 12 septembre - 20 h 30
Comédie dramatique - Durée 1:28
Réalisateur : Hafsteinn Gunnar Sigurðsson - Avec Steinþór Hróar Steinþórsson,
Edda Björgvinsdóttir
Atli, accusé d’adultère par sa femme, est forcé d’emménager chez ses parents.
Il se retrouve malgré lui plongé au sein d’une querelle de voisinage, dont le déclencheur est l’ombre imposante d’un arbre entre les deux maisons. Leur banal
conflit se transforme en guerre sans pitié.

Dogman - VO
Vendredi 31 août - 21 h
Genre Drame, Policier - Durée 1:42 - Réalisateur : Matteo Garrone - Avec
Adamo Dionisi, Edoardo Pesce
Dans une banlieue déshéritée, Marcello, toiletteur pour chiens discret et apprécié de tous, voit revenir de prison son ami Simoncino, un ancien boxeur accro
à la cocaïne qui, très vite, rackette et brutalise le quartier. D’abord confiant,
Marcello se laisse entraîner malgré lui dans une spirale criminelle. Il fait alors
l’apprentissage de la trahison et de l’abandon, avant d’imaginer une vengeance
féroce...

Une Valse dans les allées - VO Vendredi 14 septembre - 20 h 30
Drame, Romance - Durée 2:05
Réalisateur : Thomas Stuber - Avec Sandra Hüller, Franz Rogowski, Peter Kurth,
Sascha Nathan, Ramona Kunze-Libnow, Henning Peker, Andreas Leupold
Le timide et solitaire Christian est embauché dans un supermarché. Bruno, un
chef de rayon, le prend sous son aile pour lui apprendre le métier. Dans l’allée
des confiseries, il rencontre Marion, dont il tombe immédiatement amoureux.
Chaque pause-café est l’occasion de mieux se connaître.

À la dérive - VF
Dimanche 2 septembre - 18 h
Aventure, Drame, Romance - Durée 1:38 - Réalisateur : Baltasar Kormákur Avec Shailene Woodley, Sam Claflin
Tami Oldham et Richard Sharp décident de convoyer un bateau à travers le Pacifique et se retrouvent pris au piège dans un terrible ouragan. Après le passage
dévastateur de la tempête, Tami se réveille et découvre leur bateau complètement détruit et Richard gravement blessé. À la dérive, sans espoir d’être secouru,
Tami ne pourra compter que sur elle-même pour survivre et sauver celui qu’elle
aime.

Il se passe quelque chose - VF
Dimanche 16 septembre - 18 h
Drame - Durée 1:43
Réalisateur : Anne Alix - Avec Lola Dueñas, Bojena Horackova, Serge Geairain,
Mohammed Tora San Be, Dora Manticello, Alexandre Violet
Avignon. Irma, qui ne trouve plus sa place dans le monde, croise sur sa route
Dolorès, une femme libre et décomplexée missionnée pour rédiger un guide
touristique gay-friendly sur un coin de Provence oublié. L’improbable duo se
lance sur les routes.

Une Pluie sans fin - VO
Mercredi 5 septembre - 20 h 30
Thriller - Durée 1:59
Réalisateur : Dong Yue - Avec Duan Yihong, Jiang Yiyan, Chuyi Zheng
1997. À quelques mois de la rétrocession de Hong-Kong, la Chine va vivre de
grands changements… Yu Guowei, le chef de la sécurité d’une vieille usine,
dans le Sud du pays, enquête sur une série de meurtres commis sur des jeunes
femmes. Alors que la police piétine, cette enquête va très vite devenir une véritable obsession pour Yu… puis sa raison de vivre.

BlacKkKlansman - J’ai infiltré le Ku Klux Klan - VO
Mercredi 19 septembre - 20 h 30
Comédie, Policier, Biopic - Durée 2:16
Réalisateur : Spike Lee - Avec John David Washington, Adam Driver, Paul Walter
Hauser, Jasper Pääkkönen, Topher Grace, Ryan Eggold, Laura Harrier
Ron Stallworth, un officier de police afro-américain du Colorado, a réussi à infiltrer le Ku Klux Klan local et devient presque le chef du chapitre local.

Sur la plage de Chesil - VO
Vendredi 7 septembre - 20 h 30
Drame, Romance - Durée 1:50
Réalisateur : Dominic Cooke - Avec Saoirse Ronan, Billy Howle, Emily Watson,
Anne-Marie Duff, Samuel West, Adrian Scarborough, Bebe Cave,
1962. Dans une Angleterre encore corsetée par des conventions sociales étouffantes, Florence et Edward, la petite vingtaine, viennent de se marier. Aussi inexpérimentés l’un que l’autre, ils passent leur première nuit ensemble dans un
hôtel guindé sous l’œil un rien moqueur du personnel.

Dark River - VO Entrée gratuite Vendredi 21 septembre - 20 h 30
Drame - Durée 1:29 - Réalisateur : Clio Barnard - Avec Ruth Wilson, Sean Bean,
Mark Stanley, Aiden McCullough, Steve Garti, Esme Creed-Miles
Après la mort de son père et quinze ans d’absence, Alice revient dans son
Yorkshire natal réclamer la ferme familiale qui lui était promise. Mais son frère
Joe, usé par les années à s’occuper de l’exploitation et de leur père malade,
estime que la propriété lui revient. Malgré les trahisons et les blessures du passé,
Alice va tenter de reconstruire leur relation et sauver la ferme.

Le Monde est à toi - VF
Dimanche 9 septembre - 18 h
Comédie, Action - Durée 1:41 - Réalisateur : Romain Gavras - Avec Karim
Leklou, Isabelle Adjani, Vincent Cassel
François, petit dealer, a un rêve : devenir le distributeur officiel de Mr Freeze
au Maghreb. Cette vie, qu’il convoite tant, vole en éclat quand il apprend que
Dany, sa mère, a dépensé toutes ses économies.
Poutine, le caïd lunatique de la cité propose à François un plan en Espagne pour
se refaire.

Les Vieux fourneaux - VF
Dimanche 23 septembre - 18 h
Comédie - Durée 1:29 - Réalisateur : Christophe Duthuron - Avec Eddy Mitchell,
Pierre Richard, Roland Giraud, Alice Pol, Henri Guybet
Pierrot, Mimile et Antoine, trois septuagénaires, amis d’enfance, ont bien compris que vieillir est le seul moyen connu de ne pas mourir. Quitte à trainer encore
un peu ici-bas, ils sont bien déterminés à le faire avec style : un oeil tourné vers
un passé qui fout le camp, l’autre qui scrute un avenir de plus en plus incertain,
un pied dans la tombe et la main sur le coeur.

